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Termes de Référence Stagiaire – Internship Young professional 

Project:  | 22 ATBF 9049 Trainings Burkina Faso 2022 

INT.15556 | Stagiaire en économie 
 

Titre du poste Stagiaire en économie  

Lieu d’affectation Ouagadougou, fréquents déplacements auprès des coopératives à l’intérieur 
du pays 

Structure recruteur et bénéficiaire  Agriterra Burkina Faso 

Date souhaitée de prise de fonction 1er novembre 2022 

Nature du contrat Contrat de stage de 02 mois   1 novembre -31 décembre 2022 

Composition du dossier de 
candidature  

   

Un CV sincère revêtu de votre signature et précisant clairement les noms et 
contacts téléphoniques de trois (3) personnes de références que l’on peut 
contacter ; 
Les dossiers de candidatures seront reçus uniquement par mail à l’adresse  
coulibaly@agriterra.org en copie traore@agriterra.org  

Date limite de dépôt  Les dossiers doivent être envoyés au plus tard le 24 OCTOBRE  2022 à 23h 
59mn 

Procédures de recrutement  Étude de dossiers ; 
Entretiens oraux 

 

 

1. Contexte de la mission 

 

Agriterra soutient les organisations paysannes dans la lutte contre la pauvreté, avec les conseils 
d’experts du secteur agricole (néerlandais) et financés par les Pays-Bas. Notre avis est que des 
organisations paysannes solides conduisent à la démocratie, la croissance économique et une 

meilleure répartition des revenus, au développement économique et travailler en étroite collaboration 

avec l'agro-industrie néerlandaise. 
 
Au Burkina, AGRITERRA travaille avec les coopératives qui sont porteuses de services concrets à 
leurs membres pour les rendre fiables et bancables. Les clients du portfolio sont au nombre de 09 
repartie sur l’ensemble du territoire. Des formations et des conseils sont régulièrement partagés avec 
les coopératives. Dans l’atteinte de leur objectif AGRITERRA Burkina a organisé courant 2020 ; 2021 
et 2022 plusieurs formations sur la gestion coopérative et financière, le leadership féminin, le 

marketing de base au profit de l’ensemble de ses clients. Des plans d’actions ont été élaboré par les 
coopératives pour la mise en œuvre des actions d’amélioration 
 
Dans la perspective de faire le suivi des plans d’actions, Agriterra recrute un(e) stagiaire en appui à 
l’équipe. 
 
  

mailto:coulibaly@agriterra.org
mailto:traore@agriterra.org
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I. Mission du stagiaire 

 
1. Objectifs du stage :  

Le stage aura pour objectif :  
Pour Agriterra et ses coopératives 

• Appuyer les coopératives formées pour la mise en œuvre de leur plan d’action ; 
• Assister l’équipe d’Agriterra dans l’organisation et la réalisation des activités  

Pour le stagiaire 

• Acquérir de l’expérience professionnelle pour améliorer ses capacités et compétences 
• Acquérir des compétences au niveau des coopératives agricoles.  

 
2. Tâches et responsabilités :  

Les tâches effectuées par le/la stagiaire concerneront principalement l’appui au volet suivi de la mise 
en œuvre des plans d’action des coopératives, mais pourront être élargies à d’autres démarches et 

aux activités du bureau selon les besoins : 

 
• Apporter l’appui conseil aux clients sur l'amélioration de la gestion de leurs activités de 

développement 
• Participer à des formations selon les besoins et indications du bureau d’Agriterra Burkina 
• Rédaction des rapports des activités de suivi des plans d’action ; 
• Aider à la préparation et à la réalisation de missions consultatives basées sur les demandes 

de conseils des clients ; 
• Participation aux réunions avec les partenaires d’Agriterra sous la responsabilité des NBA du 

bureau d’Agriterra Burkina ; 
• Participer et réaliser toute autre activité sous la responsabilité et l’autorisation des NBA du 

bureau Burkina d’Agriterra 
• Rédiger un rapport de stage 

 

II. Résultats attendus 

 

1. Les activités définies dans les plans d’action 2022 des coopératives sont réalisées. 
2. La stagiaire a bien compris l’approche d’Agriterra et est à mesure d’exécuter certaines tâches 

du conseiller en entreprise. 
3. Elle apporte une contribution de valeur au développement de la clientèle d’Agriterra au 

Burkina.  
 
 

III. Conditions générales 

4. Le lieu d'affectation est à Ouagadougou avec des déplacements fréquents vers les sites des 
clients à Tenkodogo ; Ouahigouya ; Kaya et Orodara. 

5. Il y aura une coopération et une communication étroite entre les conseillers de l'équipe du 
Burkina sur la planification et l'échange d'information ; 

 

IV. Profil recherché 

Formation académique 

Niveau minimum : BAC+4/5 minimum en Économie (option agricole ; planification ; gestion ou 

environnement) ou tous autres diplômes équivalent 

Expériences professionnelles 

➢ Une expérience dans une entreprise du secteur agricole ou agro-transformation est un 

véritable atout 

➢ Une expérience de travail avec des groupes de types associatif, coopératif ou avec des 

organisations paysannes sera également très appréciée 

➢  

• Autres compétences techniques attendues 

➢ Esprit entrepreneurial et capacité à aider à la gestion axée sur l’accroissement des profits ; 

➢ Capacité à produire des rapports techniques et financiers; 

➢ Très rigoureux sur les détails ; 

➢ Très forte autonomie dans la programmation et le suivi de ses propres tâches; 

➢ Très bonne connaissance et aptitude de l’outil informatique : Word, Excel et PowerPoint.  

➢ Capacités de communication orale et aptitude à évoluer sans conflit en équipe; 
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➢ Parler le Dioula serait un atout appréciable  

➢ Être immédiatement disponible 

 

V. CONDITIONS EXIGEES : 

▪ Être de nationalité Burkinabé 

▪ Avoir moins de 35ans   

Avoir un diplôme BAC+3/4 minimum en Économie (option agricole ; planification ; gestion ou 

environnement) N’excédant pas 5ans  

▪ Avoir le sens d’initiative, d’innovation et de responsabilité  

▪ Être libre de tout engagement  

▪ Accepter de travailler dans les conditions habituelles 

▪ Disposer d’un ordinateur portable.  

 
✓ Type de contrat : Convention de stage, pour une durée de 2 mois, à raison de 

40h/semaine. 
 


